
Expert/e technique possédant de l’expérience en technique de mesure
compatibilité électromagnétique et HF (80 – 100 %)
Laboratoires Compatibilité électromagnétique et Haute fréquence | de suite ou pour une date à convenir

L’Institut fédéral de métrologie (METAS) développe des unités de référence harmonisées au niveau international avec
l’exactitude requise et, par des étalonnages, les met à la disposition de l’économie, de la recherche et de l’administration
suisses. Il exploite à cet effet une infrastructure de pointe pour l’étalonnage et l’évaluation de la conformité d’instruments
de mesure selon un standard de qualité reconnu sur le plan international.

Vos nouveaux défis
Réaliser des prestations d’étalonnage au moyen
d’analyseurs de réseau vectoriels et d’autres
instruments de mesure HF;
Assumer la responsabilité de mandats clients
complexes;
Garantir l’entretien, la maintenance et l’assurance
qualité de nos places de mesure;
Développer de nouvelles prestations d’étalonnage;
Présenter les prestations d’étalonnage et possibilités
de mesure lors de colloques;
Participer à des comparaisons clés internationales;
Collaborer à des projets nationaux et internationaux.

Votre profil
Diplôme d’une haute école spécialisée, ou d’une école
technique, ou certificat d’apprentissage adéquat (par
ex. de laborantin/e en physique);
Expérience dans l’utilisation et la maintenance
d’instruments de mesure relatifs à la métrologie des
hautes fréquences;
Des connaissances préalables en métrologie et des
connaissances dans les systèmes d’assurance qualité
conformes à la norme ISO 17025 sont un atout;
Dans l’idéal, expérience dans l’industrie, ou la
recherche;
Orientation client et orientation services marquées;
Travail précis, autonome et fiable. Intérêt pour
l’exactitude des mesures;
Flexibilité, résistance au stress et bon esprit d’équipe;
Bonnes capacités de communication orales et écrites,
idéalement dans deux langues officielles et en anglais.



Nous vous offrons une activité variée à l’interface entre
industrie et recherche. METAS propose en outre des
conditions de travail attrayantes. Grâce à notre vaste offre
de formation et de perfectionnement, nos collaborateurs
restent au fait des derniers développements dans leur
domaine d’activité. Toute l’équipe se réjouit de collaborer
avec vous.
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser
à Dr Frédéric Pythoud, chef de laboratoire, au +41 58 387
01 11.

Votre candidature
Rapide et facile, c'est la voie électronique. Votre
contribution sera avec nous dans quelques minutes.
Cliquez simplement sur le bouton "Candidature en ligne"
et c'est parti.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet.

Nous pourvoyons ce poste sans faire appel à des
agences de recrutement externes.

Portrait

Denise Malnati
HR Business
Partner
058 387 02 85

Votre contact Site

!  "  #  $  %  !  " Candidature en ligne

https://www.metas.ch/content/metas/de/home.html
https://www.metas.ch/content/metas/de/home.html
https://www.google.com/maps/place/Lindenweg+50,+3084+K%C3%B6niz/@46.9244994,7.4615743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e37865e6d068f:0x1a20a09456513d70!8m2!3d46.9244994!4d7.463763
https://www.google.com/maps/place/Lindenweg+50,+3084+K%C3%B6niz/@46.9244994,7.4615743,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e37865e6d068f:0x1a20a09456513d70!8m2!3d46.9244994!4d7.463763
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www2.solique.ch/cgi-bin/WebObjects/UNUserInterface.woa/wa/getSinglePublicationData?publicationId=2939814
https://www.xing.com/social/share/spi?url=https://www2.solique.ch/cgi-bin/WebObjects/UNUserInterface.woa/wa/getSinglePublicationData?publicationId=2939814
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www2.solique.ch/cgi-bin/WebObjects/UNUserInterface.woa/wa/getSinglePublicationData?publicationId=2939814
https://twitter.com/intent/tweet?text=https://www2.solique.ch/cgi-bin/WebObjects/UNUserInterface.woa/wa/getSinglePublicationData?publicationId=2939814
https://wa.me/?text=https://www2.solique.ch/cgi-bin/WebObjects/UNUserInterface.woa/wa/getSinglePublicationData?publicationId=2939814
https://apply.refline.ch/467573/0468/index.html?cid=1&lang=fr

